
 

 

« Ouvrir nos vies à Celui qui vient… »  

Petit à petit l’automne cède le pas à l’hiver et, alors que les jours raccourcissent et se rafraîchissent, il est peut-être 
opportun de s’interroger sur la manière dont nous alimentons notre feu intérieur : feu de notre foi, feu de notre amour 
pour les autres, feu de notre espérance, feu de nos engagements. Les amateurs de feux de camp comme les amateurs 
de feux de cheminée savent bien que, pour allumer et entretenir la flamme, il y a besoin que l’air circule… et, pour que le 
souffle passe, il faut ménager des espaces, des ouvertures. C’est pourquoi cette année, durant le temps de l’Avent, nous 
vous proposons de suivre un cycle de 4 conférences spirituelles, comme autant d’ouvertures dans notre quotidien. 4 
rencontres avec des personnalités dont l’expérience peut, avec l’aide de l’Esprit, renouveler ou vivifier notre flamme ! 
Rendez-vous dès le mardi 27 Novembre pour la première : « Ouvrir nos vies à l’exilé » avec Geneviève JACQUES, 
militante des droits de l’homme et présidente de la Cimade de 2013 à 2018. 

Pierre BLANZAT 

Listes électorales de la paroisse 

Vous trouverez ci joint la liste des membres électeurs de notre paroisse au 31/12/2017. Si vous n'y êtes pas et que vous 
souhaitez en faire partie, utilisez l'invitation personnelle ci-jointe et retournez le feuillet central complété (par courrier, à 
donner lors d'un culte au pasteur ou à un conseiller, par email à : michel.gothie@club-internet.fr).  

ALERTE! 

A fin octobre vos offrandes nominatives s’élèvent à 122.000 €. Le montant nécessaire pour atteindre notre cible est de 
208.000 €. Il est vrai qu’historiquement près de la moitié du montant espéré est reçu au troisième trimestre. Mais en ce 
mois d’octobre, nous avons reçu 10.000 €, alors que la moyenne des dernières années est de 20.000 €. 
C’est l’ampleur de ce brusque retard qui m’amène à vous alerter. 

Arnaud COUVE, trésorier 

Fête de paroisse les samedi 1
er

 et dimanche 2 décembre 

Venez vous rencontrer samedi dès 14h à l’Espace Bancel. Participez aux ateliers : pâtisserie ou déco de Noël (merci 
de s’inscrire par tranche horaire de 14 à 17h). Profitez des comptoirs (atelier, bric-à-brac, produits du terroir, librairie, …), 
de la pâtisserie, du bar et du salon de thé…  
Pour le rayon pâtisserie, nous accueillerons avec reconnaissance des quiches, pizzas, cakes salés, des gâteaux ou 
confitures faits maison. Merci d'avance (contact : Nicole Exbrayat au 06 20 92 42 45) 
Dimanche, culte à 10h30 au Grand temple. A la sortie du culte un covoiturage sera organisé entre le Grand temple et 
l’Espace Bancel. Puis, à l’Espace Bancel, apéritif offert, repas dans la salle Rinck et poursuite des comptoirs. Venez 
nombreux. La participation financière au repas sera libre tout en sachant que le résultat financier de ces journées nous 
aide à atteindre nos objectifs et qu’il est important de s’inscrire pour permettre l’organisation de ces deux journées et  
faciliter le travail des bénévoles préparant le repas. Pour cette inscription, contacter Hélène Neyret avant le 29/11 par 
email : helene.neyret.erl@orange.fr, ou par téléphone au 04 78 89 91 63. 
Une animation sera prévue l’après midi pour les enfants. Le thème de l’après-midi sera Madagascar avec les retours 
illustrés de Coralie et Yoann Deguilhaume envoyés en mission d’un an par le DEFAP à Madagascar. 
A noter la mise en vente :  
- du livre « Bancel » une paroisse de l’Eglise Réformée de Lyon, quartier de la Guillotière de 1919 à 2013. Auteur Jean-
Louis MARET (15 € : bénéfice au profit des travaux à Bancel) 
- du livre « Adolphe Monod, un artisan paradoxal du Réveil protestant français », dédicacé par l'auteur Etienne TISSOT. 
- des calendriers bibliques quotidiens. 

Ouverture du Grand temple 

Pour une découverte du bâtiment, un temps d'échange, un moment de recueillement ou de silence,… le Grand temple 
sera ouvert tous les mercredis de 13h à 17h, les jeudis 15, 22 et 29 de 15h à 17h et le samedi 24 de 14h à 16h. 

Thème de prière du mois 

Seigneur, l’hiver arrive et avec lui le froid qui durcit tout : la terre, l’eau et parfois jusqu’au cœur des hommes. 
Seigneur, en cette saison particulière, aide nous à avoir un cœur d’autant plus bouillant pour nos frères et sœurs qui 
vivent sans toit et sans ressources. Inspire nous les gestes concrets qui aident et soulagent et un regard qui ne se dérobe 
pas mais se laisse interpeller et toucher.  

Dans nos familles 

Obsèques : L’Evangile de la résurrection a été annoncé à l’occasion des obsèques de Nicole Perrot 
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50 rue Bancel, Lyon 7e    &    3 quai Augagneur, Lyon 3e     (courrier 6B cours de la Liberté, Lyon 3e) 
Pasteurs : Pierre Blanzat 04 78 60 26 26 – pierre.blanzat@gmail.com 

                    Vera Ezumah 06 78 90 21 90 – pasteure.ezumah@gmail.com 
Président du Conseil de paroisse : Jacques de Larambergue 04 78 37 97 64 - larambergue@gmail.com. 

Mise en page : Jean-Louis Py (jlouis.py@orange.fr) 

www.grandtemple.fr  
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                Activités récurrentes, hors cultes 

Agenda Heures Lieux Activités 

Lundi 
18h 

19h30 
6B, cours de la Liberté 
12 rue Fénelon, Lyon 6

e
 

Chorale Jubilee Gospel  
Groupe A Plus (Etudiants et Jeunes Pro)  

Mercredi 
17h15 
19h 

Espace Bancel 
Espace Bancel 

Gospel'session Junior  
Gospel'session Adulte  

Jeudi 

8h30 
 
 

19h 

Université Catholique 
Campus St Paul / Chapelle 

St Irénée, 2° etage   
Grand temple 

Pour bien commencer la journée, une demi-heure pour chanter, prier et 
méditer l’Evangile du dimanche suivant  
 

Halte prière  

                  Novembre 2018  

Dim. 4 
10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple 

Culte avec cène 
Culte avec cène 

Mer. 7 
20h 
20h 

Espace Bancel 
Espace Bancel 

Lecture Biblique Œcuménique  
Bible et Œuvres d'Art : La tour de Babel 

Jeu. 8 

9h à 13h 
14h 
14h 
20h 

Espace Bancel   
Espace Bancel   
Espace Bancel  
Espace Bancel 

Contes bibliques 
Jeux de société pour adultes 
Atelier, groupe des Aînés 
Conseil de paroisse 

Sam. 10 – Dim. 11 Espace Bancel   
EEUdF : Week-end du groupe local Confluence des Louveteaux, 
Éclaireurs/ Éclaireuses et Aîné-e-s unionistes. 

Dim. 11  
10h30 
17h30 

Grand temple  
Grand temple 

Culte diaconal avec l'Entraide Protestante 
Culte « Louange » 

Mar. 13 14h30 Groupe du 6
e
  Etude biblique « …des fratries bibliques à la fraternité en Christ » 

Mer. 14 18h Groupe du 3
e
  Etude biblique « …des fratries bibliques à la fraternité en Christ » 

Jeu. 15 12h15 Espace Bancel   Etude biblique « …des fratries bibliques à la fraternité en Christ » 

Sam. 17 – Dim. 18 
Temple de la Sarra - 

Oullins 
Week-end KT et Groupe de jeunes  

Dim. 18 
10h30 

 
17h30 

Espace Bancel 
 

Grand temple 

Culte intergénérationnel, suivi par un pique-nique partagé ouvert à tous, 
Eveil à la foi, Ecole biblique, pré-KT et café des parents  
Culte  

Mar. 20 20h Espace Bancel THEO+ pour une théologie vivante ! : « A quoi sert la théologie ? » 

Mer. 21 20h Espace Bancel Lecture de l'Apocalypse 

Jeu. 22 14h Espace Bancel Jeux de société pour adultes 

Dim. 25 
10h30 
17h30 

Grand temple 
Grand temple  

Culte avec cène 
Culte  

Mar. 27 20h30 Espace Bancel 
« Ouvrir nos vies à l'exilé » Conférence-débat de Geneviève Jacques, 
ancienne présidente de la Cimade 

                  Décembre 2018  

Sam. 1
er

  14h Espace Bancel Fête de l'Avent – Ateliers, comptoirs, salon de thé,… (voir au recto) 

Dim. 2 
10h30 
12h 

Grand temple  
Espace Bancel 

Culte 
Repas de fête de l'Avent – Covoiturage depuis le Grand temple 

Mar. 4 20h30 Espace Bancel 
« Ouvrir nos vies à une lecture intrigante de la Bible » Conférence-
débat d'Antoine Nouis, théologien et écrivain 

Mer. 5 
20h 
20h 

Espace Bancel 
Espace Bancel 

Lecture Biblique Œcuménique  
Bible et Œuvres d'Art : La crèche 

Jeu. 6 20h Espace Bancel Conseil de paroisse 

Sam. 8 – Dim. 9 Espace Bancel   
EEUdF : Week-end du groupe local Confluence des Louveteaux, 
Éclaireurs/ Éclaireuses et Aîné-e-s unionistes. 

Dim. 9 
10h30 
17h30 

Grand temple 
Grand temple 

Culte avec cène 
Culte « Louange » avec cène 


